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FORMATION 
 

Intitulé ................................................................................................................................................................................................ 
 
Durée/Date(s) .......................................................................................................... Référence Formation....................................... 
 
Prix HT .............................................................. + TVA 20 % .................................. Prix TTC ......................................................... 
 

PARTICIPANT(S) 
 

Nom/Prénom Service Fonction E.mail 

    

    

    

 
SOCIETE 

 

Raison sociale ................................................................................................................................................................................................................... 
 
Adresse ............................................................................................................................................................................................................................. 
 
Code Postal ....................................................... Ville ....................................................................................................................................................... 
 
Téléphone ......................................................................................................................................................................................................................... 
 
Code NAF ............................................................ SIRET .................................................................................................... Effectif .................................. 
 
TVA intercommunautaire.................................................................................................................................................................................................. 
 

REGLEMENT 
 
Les factures et conventions afférentes à ce stage seront libellées au nom de l’ : 
 

Entreprise Ou OPCO  (opérateurs de compétences)  

  

 
Avant de mentionner votre OPCO (Opérateurs de compétences), assurez-vous auprès de lui qu'il reste des fonds disponibles. La demande de prise 
en charge doit être faite avant le début de la formation. 
Merci de joindre une copie de votre demande ou de l'accord de prise en charge. 
 
Responsable de l'inscription ou du suivi administratif : 
 

Nom/Prénom...................................................................................................................................................................................... 
 
Fonction ............................................................................................................................................................................................. 
 
Téléphone ............................................................................................................ E-mail ................................................................. 
 
Date………………….............................. 
 
Nom du signataire………………………. 
 
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription (voir au dos). 
 
(*) Merci de retourner ce bulletin d’inscription après signature 
 
 

Bulletin d’inscription 

Signature et cachet de l’entreprise (*) 
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Inscription : 
Avant d'inscrire un participant, vous pouvez téléphoner à l'assistante responsable du stage pour : 
- demander des renseignements complémentaires sur le programme, ses objectifs, les méthodes pédagogiques 
- vérifier la disponibilité des places 
- réserver une place sous forme d'option. 
 
 
IMPORTANT : Toute option devra être confirmée selon les modalités indiquées ci-dessous. 
Vous avez la possibilité de réserver vos inscriptions en nous adressant votre demande : 
- par e-mail 
- par bulletin d'inscription 
- sur votre papier à en-tête 
- par bon de commande. 
Une inscription par téléphone doit obligatoirement être confirmée par l'envoi d'un bulletin d'inscription. De même, les inscriptions par e-
mail doivent inclure un en-tête de votre entreprise, ainsi que votre cachet. 
 
 
IMPORTANT : Bien indiquer : 
- L'adresse de facturation si elle est différente (service Formation du siège social, OPCO ...) 
- Le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter pour le suivi administratif de l'inscription. 
 
 
Convocation, facturation et attestation de stage 
- La convocation vous parviendra, un mois avant le début du stage 
- La facture et une copie de la feuille d’émargement hebdomadaire vous seront adressées à la fin du stage. 
- Une attestation de stage est envoyée en deux exemplaires après règlement de la facture. 
 
 
Evaluation des acquis 
- Un contrôle continu des acquis ou un QCM seront mise en place pour toutes les formations. 
 
 
Conditions de règlement 
- Les prix de nos stages sont ceux figurant sur nos programmes. Ils sont fermes et définitifs et sont exprimés hors taxes 
- La TVA est en sus 
- Si le règlement n'est pas joint au bulletin d'inscription, il devra être effectué au plus tard dans les 30 jours à réception de facture par 
chèque bancaire ou postal à l'ordre de LEOTECH Formation 
 
 
Prise en charge par un OPCO 
Le cas d'une prise en charge du stage par un OPCO doit être indiqué sur le bulletin d'inscription. La demande de prise en charge par un 
OPCO doit être faite par l'entreprise avant le démarrage du stage. Pour une prise en charge partielle du stage par l'OPCO, la différence de 
tarif est facturée directement à l'entreprise. En cas d'absence de prise en charge du stage par l'OPCO avant le démarrage, la formation est 
facturée en totalité à l'entreprise. 
 
 
Conditions d'annulation et de report 
L'annulation ou le report du fait de l'entreprise, jusqu'à 14 jours calendaires avant le début de chaque session, donne lieu à une facturation 
de 140 euros HT pour frais de dossiers. 
Passé ce délai, LEOTECH Formation se réserve le droit de facturer la totalité du prix. Le remplacement de la personne ayant reporté ou 
annulé sa participation, est accepté. 
 
 
Report, annulation du fait de l'organisme 
Notre organisme se réserve la possibilité d'annuler ou de déplacer le stage si les effectifs sont insuffisants pour permettre sa conduite 
pédagogique. Il informera alors l'entreprise dans les délais les plus brefs. 

 

Condition générale d’inscription 
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